
 

      Mohamed Ilyes ZIADI 
       Ingénieur en génie électromécanique (Matériaux et mécanique des structures) 

 

 Adresse : Borj Louzir – Ariana – Tunisie  
 Mobilité : Partout 
 25 ans, célibataire 

  Permis B 
 

                                           

Formations Académiques : 
Diplôme en génie électromécanique – Mention très bien – Ecole nationale 
d’ingénieurs de Sfax – ENIS 
Juillet 2015 

Elève ingénieur en génie électromécanique  à l’école nationale d’ingénieurs de 
Sfax – ENIS   
Septembre 2012 - Juin 2015 
Préparation technologique à l’institut préparatoire aux études d’ingénieurs de 
Sfax – IPEIS 
 Septembre 2009 – Juin 2012 
Baccalauréat en sciences techniques – Mention bien – Lycée 15 Novembre 
1955 
Juin 2009 

Me contacter : 
 

 Email : 
mohamed.ilyes.ziadi 
@gmail.com 

 Portable : 
       +216 22 481 100 
       +216 44 146 420 

 
 

Expériences professionnelles : 
 

Projet de fin d’étude (PFE) – Dimensionnement et conception d’un convoyeur à 
bande  muni d’un chariot verseur–bureau d’étude IET–groupe SOCOMENIN 
Janvier 2015 – juillet 2015 

Certification auditeur qualité interne (ISO 9001) – planet formation 
international (PFI)  
novembre 2014 

Stage technicien au sein de la société de service et de montage – SOSEM 
 Juillet 2014          

Projet de fin d’année (PFA) – étude de défaillance d’un volant moteur 
BIMASSE-Réalisation d’une maquette – ENIS  
 Janvier 2014 – Juin  2014 

Stage ouvrier au sein de global metallic product industries – GMPI 
 Juillet 2013 

Présentation : 
 
 
 
Récemment diplômé en 
génie électromécanique, 
désireux de parfaire mes 
connaissances et mes 
aptitudes, je suis à la 
recherche d’un poste 
valorisant ma jeune 
expérience. 
 

Compétences : 
 Outils office: word, excel, PowerPoint, MS Project. 
 CAO: CATIA V5, SOLIDWORKS. 
 FAO: Mastercam. 
 GMAO: interal,optimaint. 
 Logiciels de simulation par éléments finis : COSMOSM, ABAQUS, ANSYS-

FLUENT, ROBOT. 
 Logiciel de simulation des chaînes de production : ARENA. 
 Logiciels de résolution numérique : MATLAB. 

 

Langues : 
 Français : Très Bon 

niveau 
 Anglais : Très bon 

niveau 
 Arabe : Maternelle 

 
 Italien: scolaire 

 

Vie associative : 
Membre fondateur– Jeune Chambre Internationale(JCI) – OLM Sakiet Ezzit 

Centres d’intérêts : 
 Sport : Football, Tennis 
 Musique  
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